Technicien(ne) de service (100%)
Tu es un(e) technicien(ne).
Tu aimes affronter les défis qu'offrent des solutions complexes impliquant plusieurs systèmes autonomes,
les faire cohabiter et communiquer entre eux. Tu aimes aller jusqu'au bout des choses, prouver ta valeur
et offrir au client un outil qui l'aide au quotidien dans la gestion de son entreprise. Tu aimes le travail
de qualité et communiquer en allemand ou en français ne te fait pas peur.
Mais au-delà de ça, tu aimes faire partie d'une équipe, tu désires y apporter ta contribution afin de nous
faire tous avancer vers un meilleur service. Tu sais t'organiser, proposer des solutions, des idées pour rendre
le travail plus efficace.
Si en plus de cela, un petit verre pour décompresser le vendredi, un repas en équipe pour communiquer
et échanger font partie de ta conception de la vie d’entreprise, nous avons peut-être quelque chose qui
te plaira.
Nous développons et mettons en place tout un univers autour de la carte technologique.
Un client désire une caisse pour son restaurant, pouvoir y payer sans cash et en même temps gérer
précisément les accès à ses différentes salles… c'est pour nous.
Un client veut proposer à ses jeunes élèves un porte-monnaie électronique (1 seule carte) utilisable
uniquement au sein de son école, permettre aux parents d'y verser de l'argent et permettre de faire des
photocopies… c'est pour nous également.
Un stade de hockey rugissant, une entreprise, une école veut offrir une expérience sans limites autour de
la carte et savoir à tout moment l'état des consommations, des accès, des impressions, etc…
Nous savons le faire, et bien plus encore.
Le développement de solutions produits est notre compétence. Un service de qualité est notre
philosophie.
Ton rôle sera
•
•
•
•
•

D'assurer les interventions de dépannage sur site ou à distance chez nos différents clients
De participer aux mises en service de nos produits (caisses enregistreuses, bornes d'information,
chargeurs à cartes, etc.)
D'installer et de configurer nos systèmes ainsi que ceux que nous revendons (contrôle d’accès,
imprimantes, automates, etc.)
De former et conseiller nos clients
D'effectuer sur site les maintenances préventives prévues par le contrat de maintenance

Disponibilité : de suite ou à convenir
Taux d’occupation : 100% pour un contrat à durée indéterminée
Lieu de travail : Sion
Avons-nous éveillé ton intérêt ?
N'hésite pas à venir à notre rencontre à la Journée Portes Ouvertes pour échanger et visiter nos bureaux
à Sion le 04.10.2019 de 10H à 12H.
En cas d’intérêt, merci d’adresser ton dossier de candidature par mail à jobs@polyright.com ou par
courrier à :
Polyright SA, Rue Oscar-Bider 54, 1950 Sion

